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*Jupe Sooo british*
Si vous réalisez cette jupe (et c’est le but!!)
merci d’indiquer mon nom pour la création : clm&co

Ce qu’il vous faut :

Du tissu assez épais
type drap de laine,
selon le laize du tissu
(ex. 1m50), 75cm de
hauteur peuvent suffir.

Du biais
(env. 2m)

De la queue de
rat (env. 2m)

3 Grosses
pressions

Du fil assorti au
biais et un second au tissu.
Du fil de bâti.

Une aiguille

Une MAC

Comment mesurer et couper ?

Attention, ajoutez 1 cm de valeurs de couture à vos mesures sauf sur les côtés de la ceinture, la largeur et
le bas de la jupe où vous ajoutez 2 cm pour l’ourlet.
A

Pour la largeur de la ceinture : placez votre mètre de couture à la hauteur que vous souhaitez et
mesurez d’une hanche à l’autre. Ainsi vous avez la mesure de votre ceinture.
Pour la largeur de la jupe : ajoutez à cette mesure les valeurs de couture des plis creux qui seront
au dos (2 plis de 2cm) et devant (2 plis de 1cm).

B

Pour la hauteur de la ceinture : Comptez 15 cm qui seront pliez en 2 dans la hauteur. Soit 7,5cm
de hauteur de ceinture une fois terminée.
Pour la hauteur de la jupe : Prenez la hauteur à partir du bas de la ceinture selon vos envies, courte
env. 30 à 35cm, ou plus longue, c’est à vous de choisir!
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Pour un pli creu fini de 2cm on
ajoute donc 4cm

Patron du nœud
en dernière page
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Ce qu’il faut faire :

Préparez votre passepoil :
•D
 épliez le biais, et repliez le en 2 dans le milieu à
l’aide du fer à repasser. Glissez la queue de rat à
l’intérieur et bloquez à l’aide d’épingles.
• Installez votre pied pour fermeture à glissière.
Piquez le long du biais en collant un maximum à
la queue de rat sans la chevaucher ! Préparez env.
2m de passepoil.

01

Attention, une fois votre biais terminé, la queue de rat à tendance
à glisser aux extrémités, faites quelques points à la main au début
et à la fin pour la maintenir.

Préparez les plis creux :
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Attention, les plis creux devant doivent être placés au niveau de
vos hanches, les plis creu dos ne doivent pas être trop prêt des
côtés, pour éviter l’effet parachute. L’idéal, dans le creu des reins.

1 ou 2cm
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• Marquez vos pli à l’aide de stylo effacable (voir
tracé page d’avant).
• Pliez les 1 ou 2cm des côtés en deux. Puis ramenez les vers l’intérieur du 1 ou 2cm central pour
former un «S» de chaque côté.
• Piquez à la machine pour maintenir les 4 plis ainsi
formés.
Poser le passepoil sur la ceinture :

Si votre passepoil est plus large que les valeurs de couture (1cm
ici) posez-le avec un léger décallage pour ne pas voir de surplus
de biais une fois cousu.

• Posez la couture du passepoil à 1cm du bord sur
l’endroit du tissu.
• Piquez tout le long de la ceinture.
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Poser la ceinture et faire l’ourlet :
• Posez la ceinture et la jupe endroit contre endroit.
Piquez sur toute la largeur.
• Former l’ourlet extérieur de l’ensemble en bâtissant un rentré de 0,8 puis 1,2cm et piquez le long.
• Pliez la ceinture dans sa hauteur pour obtenir
une hauteur finale de 7,5 cm. Faire un ourlet vers
l’intérieur et piquez en faisant attention à bien
prendre le tissu derrière, sans piquez le passepoil
devant.
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Réaliser le noeud :
• Piquez le passepoil sur une des parties du nœud. •
Piquez les deux tissus ensemble endroit contre
endroit en laissant une ouverture d’env. 3cm.
• Crantez les bords pour éviter les plis une fois votre
nœud retourné.
• Piquez le passepoil sur les bords du lien du nœud.
Posez les pièces endroit contre endroit, piquez en
laissant l’ouverture sur une des petites largeurs.
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Assembler et fixer le noeud :
• Retournez le nœud sur l’endroit et fermez en
point invisible à la main.
• Retournez le lien du nœud et fixez à la machine
ou à la main votre lien autour du nœud en faisant
attention à la symétrie.
• Fixez votre nœud avec un fil solide sur votre jupe.
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Les finitions :
• Fixez les pressions à la jupe. Deux à l’extrêmité «extérieur» de la jupe. Et la troisième à l’intérieur.
Et voilà! votre jupe British est TERMINÉE!!!
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Patron de coupe du nœud
(sur feuille A5)

nœud x2
+ 1cm de valeur de couture
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nœud x2
+ 1cm de valeur de couture
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